APPEL A CANDIDATURE
CHEF DE CULTURE / EXPERIMENTATEUR – CDI - H/F
ST EX INNOV est une ferme de grandes cultures, à vocation expérimentale, située dans la Plaine de
Lyon. L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’agriculteurs représentant
différents partenaires régionaux (Chambres d’Agricultures 01/38/69, la coopérative OXYANE et
ARVALIS). Elle a pour vocation de fédérer, de produire des références utiles à la pérennisation des
grandes cultures dans le contexte des attentes actuelles et de transférer ces résultats au plus grand
nombre. Les travaux conduits portent sur l’adaptation au changement climatiques, la gestion des
intrants, le travail du sol grâce à du matériel moderne et diversifié.
2 temps pleins assurent la conduite des cultures sur les 92 ha, ainsi que les suivis des expérimentations
des partenaires.
Suite à la mobilité d’un des deux salariés permanent, nous sommes à la recherche d’un nouveau chef
de culture / expérimentateur.
Missions :
La mission, dans le cadre d’un travail d’équipe et sous la responsabilité du responsable, est d’assurer
la conduite des cultures et de contribuer à la réalisation du programme d’études et d’expérimentation
mis en place par la ferme et ses partenaires.
Pour cela, il (elle) devra :
• Assurer la conduite des cultures et les approvisionnements nécessaires,
• Assurer le suivi des essais, réaliser les notations sur le terrain selon les protocoles, et saisir ces
données,
• Participer à la valorisation des références et contribuer aux actions de communication écrites
et orales.
Profil :
De formation agricole : Bac + 2 / Bac + 3 ou équivalent
Ouverture, connaissance et curiosité envers le monde agricole
Aptitude au travail en équipe et faculté d’adaptation
Rigueur
Capacité d’analyse et d’organisation, autonomie
Maîtrise des outils informatiques,
Détenteur du Certiphyto
Expérience appréciée

Prise de fonction : dès que possible
Lieu de travail : Pusignan (69)
Candidatures à adresser à :
- Thibaut RAY : t.ray@arvalis.fr

